3D

DÉTERGENT, DÉSODORISANT, DÉSINFECTANT
Produit permettant de nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule opération.
Bactéricide selon la norme EN 1276 à la dose de 1 %, temps de contact 5 minutes à 20°C.
Fongicide selon la norme EN 1650 à la dose de 3 %, temps de contact 15 minutes à 20°C.
Les usages sont multiples : sols, murs, cuisines, toilettes, etc.
Peut être utilisé en collectivités, hôtels, restaurants, industries, etc. Peut s’utiliser en
autolaveuse.
Odeur rémanente.

CODE & EMBALLAGE
Carton de 2 x 5 L
236 420 - 3D citron
236 424 - 3D pin
236 430 - 3D mandarine

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide coloré selon
le parfum
pH : 6 +/- 1
Densité : 1 +/- 0.02
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière,
de la chaleur et du froid

MODE D’EMPLOI
WILOV 3D convient particulièrement au nettoyage et à la désinfection des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
Pour le nettoyage : Diluer à raison de 50 ml pour un seau de 8 litres.
Il ne nécessite pas de rinçage et laisse une agréable odeur pendant plusieurs heures grâce à sa
haute teneur en parfum.
Pour la désinfection : Diluer à raison de 1% (soit 80 ml) pour un seau de 8 litres.
Il est conseillé de rincer à l’eau claire si le produit est utilisé sur les surfaces à contact alimentaire.
PRÉCAUTIONS
Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne
pas réutiliser l’emballage vide.Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site
internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 611) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
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